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Devenez un exemple 
à suivre Display® et 
utilisez ce titre pour 
promouvoir votre ville.

Profi tez de la 
possibilité de 
promouvoir vos actions 
Display® à l’échelle 
européenne ! 

Participez au prix 
«Towards Class A» 
et partagez le succès 
de votre campagne de 
communication locale.

Avec DisplayAvec Display®®… … 
construisons...  une construisons...  une 
identité européenne !
Le poster Display® est utilisé dans 26 
pays européens par des centaines de 
villes dans des milliers de bâtiments ! 

www.display-campaign.orgwww.display-campaign.org

Pour plus d’informations, contactez :

> la ville relais de votre pays qui vous 
informera sur la campagne Display® au niveau 
national. La liste des villes relais est disponi-
ble sur le site Display®.

> Energie-Cités, Ian Turner
www.energie-cites.eu/ian
Tél. : + 33 381 65 36 80=
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bre de participants

Deveneezz uun D exemple
à suivre Displayà ® et 
utilisez ce titre pouru

Redynamisez l’image 
de votre ville au niveau 

européen :

La Campagne Display® est le fruit de l’enga-
gement de centaines de participants. Elle est 
co-fi nancée par la Commission Européenne – DG TREN 
au travers du projet  «Towards Class A» (TCA).

Les partenaires TCA :

 Dépliant publié dans le cadre du projet «Towards Class A - Municipal Buildings as Shining 
Examples» (2005 - 2007), coordonné par Energie-Cités, avec le soutien de la Commission 
européenne, DG TREN. 

Les opinions exprimées dans ce document n’engagent que ses auteurs et ne constituent 
pas le point de vue offi ciel de la Commission européenne.

 Leader 
du projet 
Energie-Cités, 
l’association 
des autorités 
locales 
européennes 
pour une 
politique 
énergétique 
locale durable 

Conseil des 
Communes et 
Régions 
d’Europe 
(CCRE)

Conseil des 
Architectes 
d’Europe (CAE) 

Alliance 
européenne 
des 
compagnies 
pour l’effi cacité 
énergétique 
dans les 
bâtiments 
(EuroACE) 

Centre pour 
l’effi cacité 
énergétique 
(EnEffect ) 

Agence de l'environnement
et de la Maîtrise de l'Energie

Campagne européenne : 
Agir pour le climat dans 
nos bâtiments municipaux

Campagne eu
Agir pour le c
nos bâtiments

®

Laissez parler Laissez parler 
vos bâtiments !vos bâtiments !
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SIMULER l’application de 
mesures d’économie d’énergie 
et visualiser leur impact sur la 
classifi cation des bâtiments

e d’énergie
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Dépassez les exigences réglementaires avec 
Display®. Vous pouvez ainsi:

C’est pourquoi Display® vous offre bien plus 
que la possibilité de rendre visible ce qui ne 
l’est pas.

Utilisez le Guide 
de Communica-
tion Display®, 
ainsi que les 
autocollants, bad-
ges et tee-shirts 
afi n d’impliquer 
les usagers de 
bâtiments de ma-
nière innovante.

Trouvez de nouveaux par-
tenaires à l’occasion des 
rencontres locales, na-
tionales et européennes 
du Club des utilisateurs 
Display® !

Les villes qui se sont lancées dans l’aven-
ture dès les premières années de la 
campagne font toutes le même constat : 
année après année, la performance 
énergétique de leurs bâtiments tend 
clairement à se rapprocher de la 
«classe A».

INCLU

VOIR PLUS PETIT en 
affi chant aussi des posters 
dans les bâtiments de 
moins de 1000 m²

MONTRER VOS 
PROGRES en 

mettant à jour 
votre poster 
Display® une 
fois par an ! 

Laissez parler Laissez parler 
les bâtiments... !les bâtiments... !

Dépassez les exigences réglementaires avec
Display®. Vous pouvez ainsi:

Un plus pour Un plus pour 
votre certifi cat votre certifi cat 
énergétique nationalénergétique national

pourquoi Display® vous offre bien plus 
a possibilité de rendre visible ce qui ne

l’est pas.l es pas.

C’est 
que la
l’est p

De simples posters De simples posters 
ne peuvent changer ne peuvent changer 
les comportements...les comportements...
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... qui encouragent à agir !
Grâce aux solutions techniques et aux 
gestes simples proposés sur le poster, tout 
le monde apprend à progresser vers la 
«classe A».

C’est facile, à vous de jouer !
En quelques clics, vous entrez 
les données de vos bâtiments via 
l’outil de calcul en ligne. Instan-
tanément, vous éditez un poster 
prêt à être affi ché.

Calculez Célébrez ACommuniqueziCalcule

Le poster Display® 
peut être édité dans 
23 langues européennes.

...pour une commu-
nication simple et 
attrayante !
Des kilojoules, des 
mégawatts et rien 
d’autre ? Pas question ! 
Avec Display®, tout le 
monde comprend le 
système de classifi ca-
tion énergétique des 
bâtiments, de A à G.

ragent à agir !ragent à agir !
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